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Réunion d’hiver 2003 de la SMC 
Université Simon Fraser Harbour Centre, Vancouver, Colombie-Britannique, décembre 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’HÉBERGEMENT 
 
Remplir et retourner DIRECTEMENT À L’HÔTEL avec votre paiement (s’il y a lieu).  N’envoyez pas ce formulaire au Bureau de la SMC. 
 
Nom: 
Établissement: 
Adresse postale: 
Ville:                                                                         Prov/État:                                                           Code postal: 
Téléphone:                                                                FAX:                                                                  Courriel: 
Date d’arrivée:                                           Heure d’arrivée:                           Date de départ:                         Heure de départ: 
S.V.P. faire retenir ma chambre pour une arrivée tardive a                                                         AVEC CARTE DE CRÉDIT 
Paiement     a Chèque   aVISA   a MasterCard  a American Express   a Autre (Préciser) 
# de la carte de crédit:                                                       Date d’expiration:                                Signature: 

POUR RÉSERVATION VEUILLEZ SVP MENTIONNER LE CODE DE GROUPE 
CHOIX D’HÉBERGEMENT: a Fumeur   a Non-fumeur 

SELON DISPONIBILITÉ 
1. 3. Occupants: noms en lettres 

moulées 2. 4. 
Avez-vous besoin d’assistance en raison d’un handicap physique?  Veuillez préciser : 
Veuillez noter que les tarifs sont assujettis à la TPS (7%) et, s’il y a lieu, à la taxe d’hôtel (10%).  Les tarifs sont indiqués en devises canadiennes.  À 
noter aussi les dates limites pour faire vos réservations. Les réservations reçues après les dates limites seront traitées selon l’espace disponible et 
demanderont les tarifs affichés.  
Au Pan Pacific Hotel Vancouver, les réservations sont garanties jusqu’à 18h le jour d’arrivée prévu.  Tout dépôt est remboursable sans pénalité si 
une personne annule sa réservation avant minuit la veille de son arrivée.  Autrement, le dépôt en entier ne sera pas remboursé.  Si une personne ne 
se présente pas à l’hôtel, on lui facturera la première nuit de sa réservation.  NOTE:  À votre arrivée, on vous demandera de confirmer votre date de 
départ.  Toute modification apportée à ce moment-là sera apportée sans frais.  Si vous décidez de quitter avant la date confirmée, on portera des 
frais de 100 $ à votre carte de crédit.   
Au Ramada Limited Downtown Vancouver, les réservations sont garanties jusqu’à 18 h le jour d’arrivée prévu.  Tout dépôt est remboursable sans 
pénalité si une personne annule sa réservation avant 16h la date d’arrivée.  Autrement, le dépôt en entier ne sera pas remboursé.  Si une personne 
ne se présente pas à l’hôtel, on lui facturera la première nuit de sa réservation. 
 
Toute réservation doit être garantie par le paiement d’une nuit ou par une carte de crédit reconnue. 
Choix d’hébergement                Réserver au plus tard le 3 novembre 2003 Tarifs par nuit 
The Pan Pacific Vancouver 
300-999 Canada Place, Vancouver (Colombie-Britannique) Canada V6C 3B5 
Téléphone : 604-662-8111,  Sans-frais : 1-800-663-1515 (Canada) 
Sans-frais : 1-800-937-1515 (É.-U.),  télécopieur : 604-895-2469 
Courriel : reservations@panpacific-hotel.com   
Points:  Voir http:// www.panpacific.com/partners/index.html 
Arrivée : 15 h; Départ : 12 h 
Stationnement : 2 $ la demi-heure, max. 12 $ / jour, 18 $ /nuit.  Service voiturier aussi 
offert (27 $ / jour – entrées et sorties permises) 
Code de groupe : Canadian Mathematical Society 

a 125 $, cat. supérieure, 1 ou 2 personnes 
a 155 $, cat. supérieure, 3 personnes 
a 185 $, cat. supérieure 4 personnes 
 
a 135 $, cat. de luxe, 1 ou 2 personnes 
a 165 $, cat. de luxe, 3 personnes 
a 195 $, cat. de luxe, 4 personnes 
(Gratuit pour les enfants de moins de 19 ans qui 
partagent la chambre de leurs parents.) 

Ramada Limited Downtown Vancouver 
435 West Pender Street, Vancouver (Colombie Britannique) Canada V6B 1V2 
Téléphone :  604-488-1088,  Sans-frais :  1-888-389-5888,  
Télécopieur: 604-488-1090 
Courriel :  reservations@telus.net 
Points :  Aéroplan, Petro Points, Club Ramada 
Arrivée :15 h; départ : 12 h 
Stationnement :Service voiturier seulement (15 $ / nuit – entrées et sorties permises) 
Code de groupe : 1030 

a 75 $, 1 ou 2 personnes 
a 90 $, 3 personnes 
a 105 $, 4 personnes 
 
Chambres pour personnes handicapées disponibles 
Déjeuner continental de luxe compris  
Accès Internet haute vitesse sans fil compris 
(Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans qui 
partagent la chambre de leurs parents)  

 
Si votre premier choix d'hôtel n'est pas disponible, veuillez communiquer avec un autre établissement. 


